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logistique: les atouts du Luxembourg
la mondialisation de la production entraine une demande croissante en matière de transport, en
particulier par les voies maritimes et aériennes. le mode de consommation individualiste favo-
rise l’individualisation des produits et exige des chaînes d’approvisionnement de plus en plus
complexes. les délais de livraison réduits en raison des comportements changeants des consom-
mateurs (achats sur internet, par exemple) produisent une accélération des flux. des modèles
logistiques innovants tendent à faire évoluer la performance tant au niveau technologique qu’en
matière de gestion des flux.

La logistique est un des facteurs clés
expliquant le succès de l’Europe dans
la mondialisation économique et a per-
mis à l’Europe de préserver son tissu
industriel. L’économie allemande ne
serait pas au niveau actuel sans une
logistique de pointe permettant aux
exportateurs de livrer leur production
dans le monde entier et dans les délais
impartis.

� la logistique, une fonction
essentielle dans l’entreprise
Une économie mondiale moderne

est fondée sur la division du travail et
sur les échanges de biens et implique
normalement une croissance constante
des flux de marchandises.

La logistique pilote ces flux et gère
les stocks de produits finis, semi-finis
et matières premières. Les facettes de

la logistique sont multiples et elle inter-
vient dans les domaines de l’achat, de
l’entreposage, du transport, et met en
œuvre les équipements nécessaires à
la réalisation de la prestation logis-
tique (entrepôts, outillages, machines,
manutention, véhicules propres, etc.).

La logistique tend à intégrer de plus
en plus des services à valeur ajoutée:
planification, magasinage, emballage,
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manutention, transport, douane, fac-
turation, assurances, systèmes d’infor-
mation, contrôle de gestion etc.

La logistique est un processus dyna-
mique et permanent d’optimisation des
chaines logistiques globales. La com-
pétitivité des centres logistiques euro-
péens en est un élément clé et est déter-
minant dans les choix de localisation
géographique d’industries nouvelles et
de nouveaux centres de distribution.

� lamission du Cluster for
logistics luxembourg
L’économie du Luxembourg est

orientée vers les échanges interna-
tionaux de marchandises en import/
export. Toutefois, le secteur industriel
au Luxembourg est en retrait et pro-
duit un volume moindre de marchan-
dises par rapport à la fin du siècle der-
nier. En revanche, le positionnement
du pays lui permet de se développer
comme centre logistique européen sur
les corridors de transit passant par le
Luxembourg, en offrant à l’industrie
et aux opérateurs logistiques des solu-
tions logistiques à haute valeur ajou-
tée. Le transit des marchandises par le
Luxembourg peut avoir plusieurs pro-
venances: mondiale, via les ports de
la mer du Nord ou le centre de fret
aérien au Findel ou européenne, par
le rail ou la route.

Dès 2005, le gouvernement luxem-
bourgeois a détecté ce marché potentiel
et en a fait un des piliers de sa politique
de diversification économique. Il s’est
donné comme objectif de développer
le Luxembourg comme hub logistique
au centre de l’Europe. Afin de suppor-
ter cette politique gouvernementale, le
Cluster for Logistics a été créé en 2009
par les membres fondateurs suivants: la

Chambre de Commerce, la Confédéra-
tion du commerce (clc), la Fedil Busi-
ness Federation, le Cluster Maritime,
Luxinnovation, le Centre de Recherche
Public Henri Tudor et l’Université de
Luxembourg.

La mission du Cluster for Logis-
tics est double. D’une part, il sert de
catalyseur des opérateurs logistiques
pour tous les modes de transport et
pour l’industrie nationale et d’autre
part, il exprime la vision du secteur
pour le développement du Luxem-
bourg comme plate-forme logistique
européenne.

En tant qu’organisation transver-
sale, le Cluster for Logistics fédère tous
les acteurs logistiques luxembourgeois.
Il représente ses membres dans les rela-
tions du secteur avec les autorités gou-
vernementales, il met en relation le
cluster luxembourgeois avec d’autres
clusters européens, il participe à des
foires et des conférences nationales et
internationales et entretient des rela-
tions avec la commission européenne.

En tant qu’organisation de tous les
modes de transports et services logis-
tiques, le Cluster supporte la politique
gouvernementale en matière de déve-

loppement de la logistique au Luxem-
bourg. Dans ce cadre, le Cluster dresse
une vision commune pour le dévelop-
pement d’un hub logistique et recom-
mande des actions, afin de renforcer la
compétitivité du Luxembourg.

L’objectif étant de développer le
Luxembourg comme un des centres
logistiques majeurs en Europe en tant
que «gateway to Europe» et comme
centre de distribution européen.

� les tendances majeures
européennes en logistique
Avec les prévisions à la hausse du

volume des marchandises transpor-
tées dans les années à venir (+ 35%:
Source: ec.europa.eu / future_of_
transport), une pression forte sur les
coûts de transport et une volonté poli-
tique de passer à une solution logis-
tique plus verte et durable, il est
évident que tous les modes de trans-
port doivent être mieux interconnec-
tés. La Commission européenne pour-
suit l’objectif de faire passer, autant
que possible, la croissance du tra-
fic prévue vers le rail et les modes de
transports par voies d’eau sur de lon-
gues distances car plus respectueux

AD Transport est votre organisateur, commissionnaire de transport
de marchandises par route spécialisé sur l’Europe CEE et plus particulièrement
France, Benelux, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal et Pays de l’Est.

Une expérience de 25 ans à votre service.

Notre siège : 12 Hanner der Schoul · L-5446 SCHENGEN · tél : (352)27 35 43-1 · fax : (352) 27 35 43 43 · www.adtransport.lu

des modèles logistiques innovants tendent à faire évoluer la performance tant au niveau
technologique qu’en matière de gestion des flux
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de l’environnement. Le coût du pre-
mier et du dernier kilomètre restera
essentiellement routier et il est indis-
pensable que l’interopérabilité entre la
voie des airs, du rail, des voies d’eau
et de la route soit améliorée dans un
contexte d’augmentation des expédi-
tions internationales de fret.

Répartition modale du transport
terrestre en 2009 for EU 27

Mode de transport EU 27
Rail 16,6 %
Voies d’eau intérieures 5,9 %
Routes 77,5 %

En prenant en considération la
répartition modale européenne, il

apparaît clairement que le transport
routier occupe la plus grande part en
termes de transport dans tous les pays
européens. Cela signifie également
que la plupart des produits qui pour-
raient bénéficier de services logistiques
sont transportés par la route et que le

Luxembourg est idéalement situé sur
ces principaux corridors de fret. (cf.
carte Ten T )

Dans le même esprit, l’annonce
faite par le Commissaire européen
pour le transport, Sim Kallas, d’une
projection de croissance du trafic
portuaire à hauteur de 50 % à l’ho-
rizon 2030 est importante pour les
pays dans le hinterland des ports de
la mer. Il s’agit pour les pays concer-
nés de mettre en place une bonne
maîtrise des flux portuaires avec des
concepts innovants. Ces concepts
seront d’autant plus nécessaires que
75% du commerce intercontinental
s’effectue par voie maritime. Il fau-
dra rendre les ports plus performants
et surtout assurer leur connexion aux
ports intérieurs par des réseaux flu-
viaux, routiers et ferroviaires adap-
tés. Le positionnement des corridors
prioritaires de développement Ten T
souligne cette vision de connexion
des ports par des corridors de fret
aux principaux pôles industriels
européens.
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ECOlogistics for our futureECOlogistics for our future
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En vue de cette croissance des flux
de marchandises et de la situation
géographique particulière du Luxem-
bourg, le hub luxembourgeois doit
offrir des conditions d’infrastructure
optimales afin de créer un système de
distribution européen.

� le positionnement
stratégique du luxembourg
Le secteur de la logistique se place

au 3e rang des activités européennes,
avec un chiffre d’affaires de 836 mil-
liards d’euros (chiffres de 2008, EU27 ;
Norvège et Suisse inclus) et repré-

sente un marché énorme et un pôle
de compétitivité international. En
raison de sa position géographique
optimale en Europe, le Luxembourg
a le potentiel de devenir une plaque
tournante intelligente pour le trans-
port et la logistique en Europe. Le

INTRAPO Serge Lorang • Centre douanier • croix de Gasperich • rue in Bouler • L-1350 Luxembourg
Tél. : 49 19 19 • FAX : 40 23 28 • Email : info@intrapo.lu • Web : www.intrapo.lu

INTRAPO (Josy Lorang succ. Serge Lorang)
Agence en douane depuis 1956

Formalités en douane : Import • Export • Transit • Carnet TIR
Formalités Accises ( Vins – Alcools )

Service INTRASTAT
Conseil & Audit : Douane



Grand-Duché est bien positionné sur
le corridor au départ des ports de la
mer du Nord vers la Suisse et l’Ita-
lie, ainsi que vers le corridor rhoda-
nien et l’Espagne méditerranéenne.
S’ajoute à ces corridors prioritaires,
notre positionnement géographique
idéal sur le corridor vers l’Allemagne
du Nord, la Scandinavie et la Pologne
d’une part, et l’Allemagne du Sud et
l’Autriche d’autre part. Ce positionne-
ment géographique permettra à terme
de capter des f lux de marchandises
sur ces corridors et de développer des
services logistiques à valeur ajoutée au
Luxembourg.

Corridors existants:
- Scandinavie- Allemagne - Luxem-

bourg - France - Espagne

- Pays-Bas - Belgique - Luxembourg
- Suisse - Italie
- Angleterre - Belgique - Luxem-

bourg- Allemagne - Autriche
La position géographique parfaite

du Luxembourg en Europe occidentale
permet au pays de se positionner sur
ces principaux corridors de fret euro-

péens transitant par le Luxembourg
et qui comptent parmi les plus impor-
tants en Europe.

C’est précisément dans ce domaine
que le Luxembourg peut jouer un
rôle en matière de transbordement
multimodal européen en offrant
une solution de transport multi-

Rayonner en Europe

Promouvoir les intérêts du secteur maritime

Réunir les professionnels et les métiers de l’économie bleue

Emploi 2005 2010 Croissance

Route 6500 7.300 12 %

Rail 450 500 11 %

Mer et voies d’eau 2.600 4.200 62 %

Air 3.200 4.200 31 %

total 12.800 16.200 27 %

CFl multimodal, Bettembourg
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modal à la fois à l’Eurohub Sud et à
l’Eurohub Centre, en reliant les plates-
formes pour offrir des services logis-
tiques à valeur ajoutée pour toutes les
marchandises en transit au Luxem-
bourg. Une interopérabilité irrépro-
chable de tous les modes de transport
et un réseau de distribution commun
pour les plates-formes multimodales
seront les clés de la réussite.

Un grand nombre d’entreprises de
logistique de premier plan l’ont bien
perçu et sont déjà actives au Luxem-
bourg, et bénéficient d’infrastruc-
tures à la pointe du progrès disposant
d’infrastructures quadri-modales
avec Mertert, Findel et Bettembourg.

Le secteur de la logistique n’a lui-
même pas cessé de croître ces der-
nières années en termes d’emploi. Le
secteur représente aujourd’hui envi-
ron 5% de l’emploi total au Luxem-
bourg.

� les options stratégiques
L’efficacité en matière de transport

de marchandises, une infrastructure
moderne et un environnement global
à la pointe du progrès sont autant de
points à prendre en compte pour per-
mettre au pays de se maintenir dans

la compétition internationale. Pour
atteindre cet objectif, nous devons
mettre en place un système de trans-
port efficace entre tous les modes de
transport présents au Luxembourg
(air, rail, voies fluviales et route) tout
en prenant en considération l’origine
des f lux: le transport aérien et mari-
time intercontinental et le transport
terrestre européen. Tous les modes de
transport doivent être interconnectés
de manière optimale pour permettre
aux opérateurs et aux expéditeurs de
choisir la solution logistique la plus
adaptée à leurs besoins.

Luxembourg rassemble toutes les
conditions pré-requises pour renforcer
sa position en tant que centre de dis-
tribution et de transbordement euro-
péen. Si le Grand-Duché adopte une
vision large de sa compétitivité, il sera
en mesure de devenir un hub logistique
performant capable d’attirer des investis-
seurs étrangers et contribuer à la création
d’emplois dans les secteurs de la logis-
tique, du commerce et de l’industrie.

Plateforme de Mertert:
• 150.000 m2
• dédié aux Marchandises non conte-

neurisées
• Connexion avec les ports de la Mer

du Nord
• Port avec 2 docks, de 800 m de

long chacun
• 10.000 m2 d’entrepôts

1 rue du Fort Rheinsheim - L 2419 - Luxembourg
Tél. : (+ 352) 26 25 89 52 - Fax : (+ 352) 26 25 99 81
E-mail : luxembourg@ascoma.com www.ascoma-luxembourg.com

L’assurance de solutions
pour vossur-mesure

transports

opérateurs:

(liste non exhaustive)

• Luxport:

• Tanklux
Port de Mertert
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Plateforme du Findel:
• Infrastructures modernes
• Capacité annuelle: 1.000.000

tonnes
• Manutention au sol sécurisée,

rapide et efficace
• 8 emplacements dédiés aux gros

porteurs de fret
• 113 quais de chargement
• Centre de transit dans la zone aéro-

portuaire: 58.000 m2

• Plateforme de transbordement
intercontinentale

• Dédouanement 24h/24, 7j/7
• Certification TAPA (Transported

Asset Protection Association)

Plateforme de Bettembourg:
• Infrastructures moderns et spé-

cialisées
o Lorryrail connections

• Capacité annuelle actuelle:
o 80.000 conteneurs
o 35.000 swap bodies

• Capacité annuelle prévue:
o 300.000 conteneurs
o 300.000 caisses mobiles

• Entrepôts spécialisés
• Plate-forme de transbordement

intercontinentale
• Site logistique WSA

Les chiffres suivants soulignent les
potentialités du Luxembourg sur le mar-
ché. Ces chiffres montrent que 60% de
l’ensemble des marchandises importées
et exportées par voies aériennes à desti-
nation et en provenance d’Europe sont
traitées dans un périmètre de 350 kilo-
mètres autour de Luxembourg et 50%
du fret maritime entre et sort d’Europe
dans le même périmètre.

Cargo Center- Findel

lorry-rail, l’autoroute ferroviaire luxembourg-Perpignan

opérateurs:

(liste non exhaustive)

• CFL Cargo

• CFL MM

• Geodis

• Lorryrail

• Transalliance

opérateurs:

(liste non exhaustive)

• Cargolux

• DB Schenker

• DHL

• JASS

• Luxair

• Natural Le Coultre

• Offergeld

• Panalpina

• SDV

• Wallenborn

• Arthur Welter

TRANSPORT AERIEN/MARITIME MONDIAL –
AGENCE EN DOUANE – INTRASTATS
European Logistics Partners S.A.· Cargo Center Est, X-2126
L-1360 Luxembourg· Tel. : 00352 2634251



� les services logistiques à
valeur ajoutée
Le Luxembourg étant un point

de passage crucial pour le tran-
sit du fret en Europe occidentale,
des infrastructures dédiées doivent
être créées, afin de faire du Luxem-
bourg un centre de distribution euro-
péen pour toutes ces marchandises
en transit. Elles pourront être stoc-
kées en entrepôt, au lieu de simple-

Ports en Europe tonnes de fret aérien

Allemagne 3.100.000

Pays-Bas 1.500.000

France (Paris) 2.300.000

Belgique 1.100.000

Luxembourg 700.000

Total 14.700.000

(sources : Eurostat)

Ports en Europe Containers en 1000 tEU’s

Rotterdam 11.017

Anvers 8.144

Hambourg 7.906

Bremerhaven 4.858

Le Havre 2.369

Zeebrugge 1.437

Total 35.731

(sources : Eurostat)

ROTTERDAM

ESBJERG

GÖTEBORG

CLdN ro–ro SA www.cldn.com
ROTTERDAM (NL) KILLINGHOLME (UK) 1 daily sailing each way Tel +352 26 44 66 288

Fax +352 26 44 66 299
freight.uk@cldn.com

PURFLEET (UK) 1 daily sailings each way
IPSWICH (UK) 1 daily sailings each way
DUBLIN (IR) 2 weekly sailings each way Tel +352 26 44 66 266

Fax +352 26 44 66 299
freight.irl@cldn.comZEEBRUGGE (BE) DUBLIN (IR) 2 weekly sailings each way

ESBJERG (DK) 1 weekly sailing each way Tel +352 26 44 66 277
Fax +352 26 44 66 299
freight.scan@cldn.comGÖTEBORG (SWE) 1 daily sailing each way
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ment transiter par le Luxembourg et
des services logistiques à valeur ajou-
tée pourront être proposés avant que
ces produits n’atteignent leur desti-
nation finale.

De nombreux services peuvent être
offerts aux opérateurs et aux expédi-
teurs tandis que les produits finis,
semi-finis ou les produits de consom-
mation sont stockés en entrepôt, à
savoir: stockage, manipulation, inven-
taire, montage, emballage ou groupage
de cargaison.

D’autres services à valeur ajou-
tée comme la sécurité, le dédouane-
ment, les tâches administratives liées
aux formalités dans le cadre de l’im-

port-export autres que les douanes,
les réclamations d’assurance et la fac-
turation.

Pour devenir un hub logistique
compétitif il faut plus qu’une infra-
structure moderne et à la pointe du
progrès, en relation directe avec les
marchandises stockées. La qualité du
cadre global permettra au hub logis-
tique de se positionner avantageuse-
ment dans le paysage européen de la
logistique et de guider les expéditeurs
et les opérateurs à la recherche d’un
lieu, dans leur choix.

Plusieurs atouts peuvent constituer
un avantage concurrentiel, comme par
exemple:

Renforcer la sécurité et faciliter
le commerce international: la cer-
tification d’opérateur économique
agréé (OEA)

La mondialisation et la division
du travail internationale ont rendu les
chaînes logistiques plus vulnérables,
tandis que le nombre de parties impli-
quées est en augmentation. Pour amé-
liorer la sécurité des chaînes d’approvi-
sionnement et les personnes travaillant
au sein de la chaîne, une politique de
sécurité doit être mise en œuvre. La
sécurité et sûreté en matière de com-
merce international pourra être à l’ori-
gine de nouveaux partenariats. Cette
initiative permettra d’assurer la sécu-
rité dans la chaîne d’approvisionne-
ment et réduira autant que possible le
poids administratif pour accélérer les
flux de marchandises.

Le projet “Single Window for
Logistics”

L’Administration des douanes et
accises en collaboration avec le Minis-
tère de l’Economie et du Commerce
Extérieur, le Centre des Technolo-
gies de l’Information de l’Etat et de
la Chambre de Commerce a initié le

Retrouvez régulièrement les
chroniques juridiques
de la Chambre de Commerce

www.cc.lu/services/publications

VOTRE PARTENAIRE POUR LA RÉUSSITE

www.cc.lu
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programme «SWL - Single Window
for Logistics». La réalisation de ce gui-
chet unique, qui devra regrouper tous
les services impliqués dans les contrôles
aux frontières, devra accroître substan-
tiellement l’attractivité et la compéti-
tivité du pays en tant que plate-forme
logistique internationale.

L’objectif du portail unique est de
permettre aux opérateurs économiques
de déposer par voie électronique et en
un seul point toutes les informations
requises par la législation douanière et
non-douanière de l’UE en matière de
flux transfrontaliers de marchandises
et d’améliorer l’échange de données:
G2G (Government to Government),
B2G (Business to Government), B2B
(Business to Business).

L’innovation en logistique
Dans la perspective de devoir gérer

des f lux croissants de marchandises,
l’un des principaux défis est l’optimisa-
tion des processus logistiques. Les pro-
jets novateurs et les technologies per-
mettront d’améliorer l’innovation dans
la chaîne des processus et au niveau

de l’utilisation des différents modes
de transport.

Les projets pilotes doivent être pris
en charge, ce qui implique l’introduc-
tion de technologies et de processus
extrêmement pointus sur le marché.
Ceci est particulièrement important
pour le développement des transports
multimodaux selon le principe du JIT

( Just in Time: à f lux tendus) ou du JIS
( Just in Sequence: à f lux séquentiels)
dans l’industrie et pour les prestataires
de services logistiques pour ces indus-
tries. En effet, les systèmes d’approvi-
sionnement, de production et de dis-
tribution à f lux tendus et séquentiels
nécessitent de plus en plus des systèmes
de transport fiables, souples, rapides
et efficaces.

Un système dédié à l’éducation
et à la formation

Les personnes employées dans les
secteurs du transport et la logistique
représentent les ressources clés et les
forces vives qui assureront le dévelop-
pement et le succès du Luxembourg
en tant que plate-forme logistique.
Un personnel qualifié et bien formé,
doté de compétences et de connais-
sances approfondies, sera détermi-
nant pour les opérateurs en vue de
développer des processus efficaces et
d’améliorer leur compétitivité. L’in-
vestissement dans la formation et
l’éducation est aussi importante que
les investissements dans les entrepôts
ou les flottes.

� le luxembourg a des
opportunités à saisir
Comme il a été confirmé lors du

Logistics Business Forum (17 avril
2012) par les principaux acteurs
concernés, les projets logistiques au
Luxembourg sont en bonne voie:
• Zone franche à l’aéroport avec

un entrepôt destiné à stocker et à
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gérer des objets d’art de valeur sur
une surface de 20.000 m2

• Transalliance sur la zone WSA,
où le groupe va implanter son
quartier général et ses activités
logistiques sur une surface de
45.000 m2

• CFL Multimodal sur la zone
WSA avec 60.000 m2 de surfaces
logistiques

• Soleil avec un projet de 100.000
m2 à terme

Toutefois, le positionnement géo-
graphique et les infrastructures seuls ne
seront pas le garant du succès. Il fau-
dra définir une stratégie commune de
développement de la plate-forme logis-
tique au Luxembourg, quelques soient
les modes de transport, en y incluant
les trois plates-formes existantes pour
capter de nouveaux flux de marchan-
dises et y apporter de la valeur ajoutée.
Il faudra également qu’un cadre géné-
ral propice permette le développement
de la logistique et convainc les indus-
triels et les opérateurs de s’installer au
Luxembourg.

Une grande importance doit être
attachée aux aéroports, aux terminaux
intermodaux rail-route, aux ports flu-
viaux et maritimes qui doivent être
considéré comme des éléments clés au
cœur des échanges entre les différents
modes de transport.

Le Luxembourg a une opportu-
nité à saisir, les acteurs présents au
Luxembourg en sont convaincus. Il
est certain que le Luxembourg dispose
d’une longueur d’avance avec son port
de Mertert, son aéroport au Findel et
son terminal multimodal à Bettem-

bourg par rapport à ses concurrents,
mais il faudra aller vite car le marché
logistique est un marché hautement
concurrentiel et le premier opérateur

à être pleinement opérationnel béné-
ficiera d’avantages compétitifs indé-
niables.

www.clusterforlogistics.lu

Vertraute Wege für uns – neue Dimensionen für Sie.
Maßgeschneiderte Logistik-Lösungen aus einer Hand.
Ob Beschaffung oder Distribution – wir schließen Ihre Transportkette per Schiff,
Bahn und Lkw.

 www.luxport.lu

Port de Mertert | 6688 Mertert/Luxembourg | Tel.: +352 74 96 10-1 | Fax: -750

international logistics day 2012

save the date
Monday, November 12th 2012 from 6 p.m. until 9 p.m.

In the framework of the International Logistics Day 2012 (November 14th), which will
be celebrated for the first time in Luxembourg, the Cluster for Logistics organizes an
major event onMonday, November 12th 2012 from 6 p.m. until 9.30 p.m.

The final report of the study «Futur4logistics in luxembourg» led by
the Cluster for Logistics, Luxembourg will be officially presented to the audience
in the presence of ministers, major players of the sector and the press.

This event will be held aroundmajor topics such as :

• Importance of Luxembourg as an logistics hub

• A logistics master plan for Luxemburg as international logistics hub

• The choices to strengthen Luxembourg global framework

• The implementation of the future actions

• The presentation will be followed by awalking dinner.

Prior to this session, a large public event will take place with the visit of the pre-
mises of two logistics operators : LuxairCargo and Cargolux.

In the world of logistics, «collaboration,» «partnerships» and «networking» are not
just words. They are essential tools people take very seriously to get the job done.

Join us! logistics at all levels is reason to celebrate on 12 November 2012!

The finalized program will be available soon on www.clusterforlogistics.lu


